
INTERSOL THE VERT 

INTERSOL THE VERT est un nettoyant extrêmement puissant et non  
moussant avec une triple action: Détergent, Désodorisant, et Dégraissant. 
INTERSOL THE VERT est une préparation  à base d'agents de surface à haut pouvoir mouillant, de 
savon végétale, d' extraits de thé vert, sels minéraux. 
Les agents de surface présents dans INTERSOL THE VERT sont conformes au règlement CE N°
1272/2008 relatif aux détergents. 
 
INTERSOL THE VERT est un détergent neutre qui est inoffensive sur les différents supports à nettoyer. 
INTERSOL THE VERT est le produit idéal pour des utilisations régulières, mais également très utilisé 
pour des intervention spécifique, suivant la dilution du produit. 
 

ETAT PHYSIQUE  : Liquide.   MASSE VOLUMIQUE   : 1028 g/l +/-  20 g/l 

REACTION CHIMIQUE : Alcaline non caustique pH pur      : 11.3  environ 

COULEUR   : Verte     TENSION SUPERFICIELLE à 1 %      : 34,1 dyne /cm 

ODEUR   : Caractéristique de thé vert 

 

 
DOMAINE D’UTILISATION 
 
INTERSOL THE VERT  est à utiliser par les professionnels : Salles municipales, aires de stockages, 
imprimeries, usines, équipements sportifs, hôpitaux, cliniques, garages, ateliers mécaniques, cuisines, milieu 
scolaire, cage d’escalier d’immeuble, etc... 
INTERSOL THE VERT  est utilisé pour le nettoyage des traces de pneus sur sols industriels, dégraissage 
pour cuisine, garage, machine industrielle, enlève les graffitis sur tables (milieu scolaire) suivant dilution. 
INTERSOL THE VERT  est utilisé pour le nettoyage des sols en auto-laveuse grâce à son faible pouvoir 
moussant. INTERSOL THE VERT n’attaque pas sur les supports tels que thermoplastiques, carrelages, 
surfaces peintes. 
  
 
MODE D’EMPLOI 
 
INTERSOL THE VERT s'utilise selon la nature des supports, l'état de salissure, la fréquence des nettoyages et 
l'intensité des mauvaises odeurs, à une concentration de 1 à 3 % en lavage manuel (en moyenne de 1 à 2 verres pour un 
seau d'eau).   
Nettoyer à la toile, au balai éponge, au faubert. Peut être pulvérisé sur la surface à l'aide d'un appareil approprié.  
Après application, essorer sans rincer afin d'avoir une fonction odorante rémanente. En machine de lavage à brosses, 
selon le matériel, nettoyer à une concentration de 1%. 

 


